
CENTENAIRE DES MARTYRS 
D’AFRIQUE (1914-2014) 

08 
août 1914. 100 ans en 2014, que 
l’Occident, pôle antique du couchant 
Soleil, pseudonyme séculier de telle 
zone du monde, reconnue... esclava-

giste! Colonialiste infatué! Monétariste insidieux! 
Intelligence avérée qui, au fil des temps, n’a eu 
de cesse de s’appuyer sur certains fils de cette 
Afrique étourdie, pour lui soutirer tant de cales et 
de cargaisons de ses matières premières, autant 
des centaines de milliers de ses hommes et de 
ses femmes — en âge de procréer surtout! 
Cette Europe, dont l’Allemagne, sous la férule 
de son Kaiser Bismarck, procédait, le jour préci-
té, à la liquidation physique, systématique, et du 
juriste Rudolf Duala Manga (Douala), par-ci; et 
de l’officier de l’armée Martin Paul Samba 
(Ebolowa), par-là; et du chef Henri Madola 
(Kribi), plus loin; le chef de Yokadouma; le 
lamido de Mindif; les dignitaires de Maroua; etc. 
En un mot, du si beau monde, éliminé par pen-
daison, ou alors, par le tir, à bout portant! Impi-
toyablement zigouillés avant la tombée de la 
nuit, dans plus de cinq (5) villes différentes dudit 
Schutzgebiet1, dénommé Kamerun. 
Autant d’ancêtres, unilatéralement tués!  
Faute commune, la leur? D’avoir tout simple-
ment voulu «garder la tête au-dessus de l’eau 
dans leur propre terre natale»!...  
100 ans après, effervescence vécue tout au long 
de 2014 : célébration programmée, judicieuse-
ment menée, de sinistre Jubilé :  

Centenaire de la première guerre mondiale.  
- Pile pour vous, et face, pour les autres, non? 
Filouterie de trop, s’il y en a encore eu une!  
En considération de la terminologie précitée, 
usitée et acceptée! Elément insidieux, en l’oc-
currence, d’autant plus inacceptable, toujours 
plus déshumanisant, mais alors, foi de roseau!, 
pour l’homo africanus... Jusqu’à quand, Citoyen
(ne)s, resterons-nous autant secondarisés, au 
point finalement d’être réduits à moins que 
rien!... Comment se fait-il, pardi, qu’à tous les 
coups, nous soit retirés, toujours et facilement, 
les leviers mêmes de l’ordinaire Souveraineté 
humaine?... Tenez! De cette bagarre, éclatée en 
tel sommet de palmier, entre deux (2) serpents 
connus, lutteurs qui, bientôt, dégringolent, pour 
échoir en fracas sur la coquille du pauvre escar-
got; abimer, par là, la carapace de la tortue 
éplorée, n’est-ce pas l’exactitude réelle du scé-
nario précité de 1914, repris en 1939?...  
Parlons doucement (et bas), sans élever le ton :  
les Africains étaient-ils du tout concernés, 
avaient-ils quoi que ce soit à cirer avec la folie 
meurtrière déclenchée en 1914 par ces Occiden-
taux? N’est-il pas opportun de redresser, d’ici le 
08 août 2015, la barre psychosociale aussi déli-
bérément tordue sous les vils, plus que forclos... 
génocides, en célébrant à la carte, méthodique-
ment et comme il se doit, le fulgurant ’Centenaire 
des Martyrs de cette Afrique (1914-2014)’? 
—–—————- 
1. Protectorat, en Allemand.     Paul Zoa  

EPHEMERIDES 
Le fleuve oubli coule aux enfers 
 – et c’est dommage! Les Absents n’ont 
pas tort — c’est nous qui violons leurs 
droits. L’Agenda du Banquet, c’est la 
Tribune du respect du Droit des Ab-
sents. L’Histoire de la planète, Lumière 
pour le temps présent! Ecoutons cet 
Agenda tous les samedis à 9h00 sur la 
Sky One Radio 104.5 Fm, c’est la Bous-
sole vers  notre émergence. 
17/03/1848 - Pour la toute première 
fois, les Français votent en masse. 
Beaucoup sont illettrés. 16% seule-
ment d’abstention. 17/03/1893 - Mort 
de Jules Ferry, père de l´enseignement 
gratuit, laïc et obligatoire. 17/03/1959 
- Le Dalaï Lama s´enfuit de Lhassa 
vers l´Inde après l´insurrection tibétai-
ne contre la présence chinoise. 
17/03/1988 - Iran-Irak : bombarde-
ment à l´arme chimique par l´Irak de 
la ville kurde irakienne d´Halabja, 
passée sous contrôle iranien. 
17/03/2009 - La France reprend sa 
place au sein de l'Otan (Organisation 
du Traité de l'Atlantique Nord). 
18/03/1913 - Naissance du cinéaste 
René Clément - mort le 17 mars 1996. 
18/03/1842 - Naissance du poète 
Stéphane Mallarmé  - mort le 9 sep-
tembre 1898. 18/03/1962 - Signature 
des accords d´Evian qui reconnaissent 
l´indépendance de l´Algérie. 
18/03/1965 – Urss. Alexeï Leonov 
effectue la première sortie dans 
l´espace, hors de vaisseau spatial (50 
ans). 18/03/1967 – Singulière ‘marée 
noire’, provoquée par le pétrolier 
géant, Torrey Canyon, ayant échoué 
au large de la Bretagne. 18/03/1970 – 
Cambodge. Le Prince Norodom Siha-
nouk démis de ses fonctions de chef 
de l´Etat. 18/03/1977 – Congo Brazza-
ville. Assassinat de Marien Ngouabi, 
le président de la République populai-
re - né le 31 décembre 1938. 
18/03/1978 – Pakistan. Ali Bhutto, 
condamné à mort. 18/03/1987 - Atten-
tat à Djibouti, 12 morts et 60 blessés. 
19/03/1946 - La Martinique, la Guade-
loupe, la Guyane et la Réunion de-
viennent des départements français 
d´outre-mer. 19/03/1962 – Algérie. 
Cessez-le-feu officiel, à midi, suite à 
la signature des accords d´Evian. Date 
homologuée comme étant celle de la 
fin de la guerre d'Algérie. 19/03/1987 
- Mort du physicien Louis de Broo-
glie, père de la mécanique ondulatoire. 
20/03/1916 - Naissance de Pierre 
Messmer, haut commissaire en les 
années 50 de la frondaison effective 
du Cameroun  politique, premier 
ministre français de 1972 à 1974 - 
mort le 29 août 2007.  20/03/1929 - 
Mort du maréchal Foch. 20/03/1977 - 
Suite à son échec électoral, Mme 
Indira Gandhi démissionne de son 
poste de premier ministre de l'Inde. 
Fonctions qu’elle retrouve en 1980. 
Abattue quatre ans plus tard par les 
extrémistes sikhs (1984). 20/03/1995 - 
Attentat au gaz sarin dans le métro de 
Tokyo, 12 morts, 5500 blessés. 
20/03/1996 - Crise de la vache folle : 
 

 le gouvernement britannique révèle 
qu´un lien pourrait exister entre 
l´encéphalopathie spongiforme bovine 
et certains cas de la maladie humaine 
de Creutzfelt-Jakob. 20/03/1998 – 
Cameroun. Décès de Mgr. Jean Zoa en 
la cathédrale Notre-Dame-des-
Victoires de Yaoundé, au cours de la 
messe des obsèques de Mgr. Paul 
Etoga, célébrée en présence du Chef 
de l’Etat. Cliché aussi marquant que 
patent du concile Vatican II, ouvert par 
Jean XXIII et clos par Paul VI. 
20/03/1979 - Décès du chef 
d´orchestre Ray Ventura. 20/03/1980 – 
Usa. Mont St Helens, Nord-Ouest. 
Série de tremblements de terre, annon-
çant l´explosion du 28 mai de la même 
année. 20/03/2002 – Italie. Les briga-
des rouges revendiquent l'assassinat du 
professeur Marco Biagi. 20/03/2003 - 
Début de l'offensive américaine et des 
troupes alliées en Irak, nommée Ope-
ration Freedom Iraq.  20/03/2015 - 
Jour de l'équinoxe de printemps. Eclip-
se solaire totale, visible ce jour à 70% 
en France. 21/03/1804 – Publication 
par Napoléon du Code civil. 
21/03/1960 - Naissance du coureur 
automobile brésilien Ayrton Senna - 
mort le 1er mai 1994. Les policiers 
d'Afrique du Sud tirent dans le dos des 
manifestants contre l'apartheid. 
21/03/1968 - Suharto, élu président de 
la république d'Indonésie. 21/03/1985 
- Afrique du Sud. Sanglantes émeutes 
à Langa, près de Port Elisabeth : 19 
morts et 36 blessés, tous de race noire! 
Liban. Violences relevant du ratissage 
par l´armée israélienne de Humin 
Tahata, village chiite. 16 morts! 
21/03/1990 - Indépendance de la Na-
mibie de Sam Nujoma. 22/03/1923 - 
Naissance du mime, Marcel Marceau. 
22/03/1944 - Mort du journaliste et 
résistant Pierre Brossolette. 
22/03/1945 - Création de la Ligue 
arabe (60 ans). 22/03/1946 – Indépen-
dance du Royaume hachémite de 
Jordanie. 22/03/1968 – Lancement, par 
Daniel Cohn-Bendit, étudiant juif et 
franco-allemand, du Mouvement du 22 
mars. Mémorable révolte des jeunes 
français s’opposant au président De 
Gaulle et au premier ministre, Pompi-
dou.22/03/1975 - Abolition de la mo-
narchie en Ethiopie (40 ans). 
22/03/1977 - Congo Brazzaville. As-
sassinat, quatre jours après l'assassinat 
présidentiel précité, du Cardinal Emile 
Biayenda. 22/03/1987 - Démantèle-
ment d´un réseau de huit terroristes 
pro-iraniens à Paris. 22/03/1985 - 
Enlèvement à Beyrouth de deux diplo-
mates français : Marcel Carton et 
Marcel Fontaine (30 ans). 22/03/1997 
- Canada : suicide collectif de 5 adep-
tes de l´Ordre du Temple Solaire, à 
Saint-Casimir, Québec. 22/03/2012 – 
Mali. Coup d'état. Amadou Toumani 
Touré (Att) renversé. Et le nord du 
pays, successivement contrôlé par le 
Mlna (Mouvement national pour la 
libération de l'Azawad) puis, par le 
Mujao (Mouvement pour l'unicité et le 
jihad en Afrique de l'Ouest). 

23/03/1801 - Assassinat de l'empe-
reur de Russie, Paul 1er. Son fils 
Alexandre 1er, lui succède. 
23/03/1842 - Mort de Stendhal. 
23/03/1884 - La loi Waldeck-
Rousseau reconnaît le syndicalisme.  
23/03/1919 – Italie. Benito Mussolini 
crée le Parti fasciste. 23/03/1944 - 
L´assemblée consultative reconnait 
aux femmes françaises le droit de 
vote et l´éligibilité. 23/03/1953 - 
Mort du peintre Raoul Dufy. 
23/03/1983 – Usa. Le président Ro-
nald Reagan présente l´Ids, initiative 
de défense stratégique, plus connue 
sous le nom de ´guerre des Etoiles´. 
23/03/1988 - Nicaragua, accord de 
cessez-le-feu entre le gouvernement 
sandiniste et les ´contra´. 23/03/1998 
– Russie. Boris Eltsine limoge son 
premier ministre, Viktor Tcherno-
myrdine en nommant Sergueï Kirien-
ko. 5 mois plus tard, il fera l'inverse. 
24/03/1603 - Mort d Elisabeth 1ère, 
reine d’Angleterre de 1558 à 1603. 
24/03/1693 - Naissance de l'horloger 
John Harrison - mort à 83 ans (1776), 
un même 24 mars. 24/03/1905 - Mort 
de Jules Verne (110 ans). 24/03/1976 
- Isabel Peron, présidente de l´Argen-
tine, est renversée par un coup d´état 
militaire.  
24/03/1985 – Radepeucam, Rassemble-
ment démo(n)cratique du peuple ca-
merounais, boucle ses... 30 ans! Aïe! 
Engendré (non pas créé) à Bamenda. 
Cou rigide pour action autiste! Bilan à 
titre oblique ci-après: Ppte — le dou-
ble world champion de makalapati! 
Hihihi! ‘Grands résultats’ promis 
pour 2035! Procès ouvert contre l’Es-
prit — et ce, depuis 1988, une audien-
ce succédant à l’autre — accusé de 
souffler où il veut(!). Radepeucam qui, 
de 2006 à 2008, par refus obstiné de 
tout Accord avec Boo, piétina expres-
sément le Drapeau du... Jubilé de 
l’Etat du Cameroun (Armoiries, Devi-
se, Drapeau, Hymne, Nationalité), les 
cinq (5) attributs de la Souveraineté, 
tous créés le 10 mai 1957 (jeudi).  
Conséquences plus que funestes : 
toute une Afrique, à genoux à Paris 
(France), 3 ans plus tard (2010)!  
Sa plus large partie, francophone, 
massivement venue célébrer sur la... 
Seine (de la honte), le Cinquantenaire 
de son Indépendance. Hors sujet 
hilarant! Ridicule parade sous l’Arc 
de triomphe ce 14 juillet 2010 où 
l’anecdotique pluie viendra opportuné-
ment agrémenter le 221ème Anniversai-
re de certaine... Révolution française.  
Drôle de «fête» chez les vaincus, aussi 
loin d’Addis Abeba (Ethiopia). 
24/03/1986 - Affrontements armés 
américano-libyens dans le Golfe de 
Syrte. 24/03/1987 - Signature du 
contrat portant création, à Marne-la-
Vallée, de Eurodisneyland, le plus 
grand parc des loisirs d’Europe. 
24/03/1999 - Incendie dans le tunnel 
du Mont Blanc, 39 morts. 3 ans de 
fermeture.  
Les Absents n’ont pas tort — c’est 
nous qui violons leurs droits. L’Agen-
da du Banquet, c’est la Tribune du 
respect du Droit des Absents. 
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MOT DU JOUR 
SOCIETE DE L’INFORMATION (SI) 

2 
005—2015. Dix (10) ans exac-
tement qu’à titre historique, 
suite à la Résolution n°56/183 
de l’Assemblée générale de 

l’Onu (Organisation des Nations 
Unies), la Communauté internatio-
nale se dotait, à la clôture de la 
deuxième phase de son Sommet 
mondial sur la société de l’informa-
tion (Smsi) — dont le point focal 
n’est autre que l’Union internationa-
le des télécommunications (Uit) — 
de sa Boussole la plus idoine qu’est 
l’Agenda de Tunis, pour la lutte 
contre la fracture numérique. 
 Participation effective du Gouver-
nement de la République et de la 
société civile camerounaise aux 
deux (2) phases successives préci-
tées – Genève (10-12 décembre 
2003) et Tunis (16-18 novembre 
2005).  
Dix (10) ans exactement  que les 
quatre (4) Textes1 de référence qui, 
sans doute, feront date ont balisé la 
route en indiquant la lune du Déve-
loppement possible par ce saut de 
grenouille (leap frogging) aussi 
inespéré qu’est l’accès rationnel et 
rapide de tous les citoyens de la 
Terre aux fulgurantes technologies 
de l’information et de la communi-
cation (Tic).   
Reconnaissons honnêtement que des 
éléments précurseurs de ce dévelop-
pement ont bel et bien été, huit (8) 
années plus tôt, relevés en notre 
pays, le Cameroun,  i, e dès 1997, 
avec l’entrée au gouvernement de 
l’éminent scientifique, Pr. Henri 
Hogbe Nlénd2, au poste de Ministre 
chargé de la recherche scientifique 
et technique (Minrest). 
Le Premier Ministre d’alors, Mafany 
Musonge, par correspondance datée 
du 10 janvier 2001, conférait à ce 
fleuron reconnu de l’intelligentsia 
nationale ses prérogatives de la pri-
mature pour qu’il veuille en effet 
coordonner la politique nationale 
desdites Tic. 

En prélude de quoi, la séance de 

travail en ce cabinet du Minrest en 

tête à tête avec Daniel Boo3, plu-

sieurs heures d’affilée ce lundi 

matin 15 janvier 2001. Germina-

tion de l’idée de convoquer la 

vingtaine de Ministres, en vue de 

procéder au lancement effectif du 

«programme d’action gouverne-

mentale pour la société de l’infor-

mation et du savoir», en abrégé, 

«Pagsis».   (suite en page 2).-> 
1. 1. Déclaration de principes; 2. Plan 

d’action de Genève, 3. Engagement et  
4. Agenda de Tunis 

2. Mathématicien de renom, ayant, entre 
autres, présidé dans les années 1980 la 
Commission des Nations Unies pour 
l’avancement de la science et de la 
technologie.  

3. Dipl.-Ing., formé en Rfa. Expert natio-
nal. «Point focal» Science au Bureau 
régional de l’Unesco (1999-2001). 
Spécialiste de la société de l’informa-
tion (Si), ayant pris part aux assises de 
l’Union africaine et de la Commission 
économique des Nations unies pour 
l’Afrique (Uneca), tenue à Addis 
Ababa (Ethiopia), en octobre 1999, 
consacrées au développement des Tic 
en Afrique. 

10 ANS, AUCUN PROJET! 
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   (lundi). Aussi 
   bien orchestrée 
   que savamment 
   exécutée, la 
   plus belle des 
   Symphonies du 
   monde — de 
   Mozart, l’Au-
   trichien; de Ra-
   meau, le Fran-
çais; ou de Paganini, l’Italien — aussi 
réussie soit-elle, a naturellement son 
début et sa fin... Babanda, le cri non 
coupable, soleil du Soleil qui, à Sinai, 
emporte Angèle de la Jape-Epc! 
Dès qu’elle a barré la une de un, de 
deux, pis, de plusieurs journaux 
connus, affichés en les abords agglomé-
ratifs des rues de nos Cités, pour des 
clins d’œil si avides d’infos, insolva-
bles cependant (et bien souvent!), la 
nouvelle de Ton départ de ce monde, 
ad vitam aeternam!... Appel ferme; ou 
bien plus! Harmonie typique de la clo-
chette, de mon pavillon droit perçue, 
sonnée de la main même du prototype 
incontesté de la Muse antique. Patriar-
che établi de la faune locale, en ce 
Camaroes, des rêveurs utopistes : Louis 
Marie Pouka, man Ndog Ném, éii!  
Celui qui, à l’instant même, me secoue! 
Pour me sortir (momentanément?) de 
ma têtue torpeur de... fourmi politique. 
Plus polémiste que poète — nul secret 
dévoilé!... Ne revenons surtout pas, ô, 
oublions carrément même ledit jeu, 
favori, de moi, la cymbale de Mas-
sok!... Musicien Nok, appelé à prendre 
luth et mandoline, et guitare, harmo-
nieusement grincée! Composition spé-
ciale pour notes élogieuses, à l’honneur 
de celui qui s’en va!  
Question de baliser promptement le 
Tombeau de l’Aède : le bénino-
camerouno-portugais, Fernando d’Al-
meida (1955-2015), l’un de nous...  
Exactement ce qu’avec son long poè-
me, inséré en octobre 1983 dans la 
revue ‘Ethiopiques’, dédié à Maguilen 
Senghor, il faisait du Fils du Kaïlcédrat 
de Joal, fauché à Popenguine, Dakar 
(Sénégal), au détour écœurant de son 
fatal accident de la circulation... (Dieu, 
mais quelle horreur!). Salut donc à Toi, 
d’Almeida, le grand orfèvre de la belle 
tristique qui, de nos paupières, s’éclip-
se. Fermement, mais alors, définitive-
ment! Quelle prise de congé de ces 
rayons tropicaux du transcendant So-
leil, irradiés en direction du secteur 
équatorial, sis au golfe de Guinée!  
Et Maguilen, et Papa Sédar, de Te ré-
server d’emblée le grand sourire d’ac-
cueil naturel, enthousiasmé, à bras 
ouverts!... Et Césaire et Damas, et La 
Fontaine et Hugo, Apollinaire et Sou-
pault, Tirolien, Bhêly Quénum, Eyinga 
Abel, Mongo Beti. Et Tchicaya et Bira-
go et Rabemananjara, de Dadié à Ra-
naïvo...Pourquoi arrêter, juste Ciel, 
n’en citer, jusque-là, par extraction des 
noms de tant de morts (qui ne sont pas 
morts) de la prestigieuse liste des férus 
Immortels engagés?... Tant de précur-
seurs, Seigneur, du saint Calice élevé, 

tendu vers l’Eternel! Alors bu, jusqu’à 
la lie du combat utile, mené au fil des 
siècles et au bout des formules. Gerbes 
si bien liées, à parfum de paraffine! 
Aphorismes soufrés, plus assassins 
qu’il n’y paraît!... Autant de clous de 
girofle, combien de jolis mots : syn-
taxes philologiques plantées en le sol 
avéré fertile des jardins jalonnés des 
gitans!... 31, pour en parler, n’est — ce 
vraiment pas le chiffre primal et le 
nombre premier des jours du plus fourni 
des mois du calendrier grégorien, usité 
à l’échelle universelle?  
Vérifions le décompte, pour voir s’il 
n’est pas bon : de 1984 à 2015, année 
fatale de Ta révérence finale. 31 ans 
exactement, là où s’est arrêté notre 
cendrier commun, depuis que Fernando 
et Daniel effectuaient leur toute premiè-
re rencontre physique à Yaoundé 
(Cmr). Ecole normale supérieure (Ens). 
Secrétariat du chantre de l’Excellence, 
et non moins, Directeur dudit établisse-
ment, ex-Mincom : Professeur Ebéné-
zer Njoh Mouelle...Et le train des poè-
tes, de s’ébranler de la gare! Plus rien 
n’étant plus resté comme avant.  
Interaction synergique, en direct ou à 
distance — appelons à ce niveau, plutôt 
le chat, chat... Communication effective 
de deux (2) contemporains, mordus de 
la même muse précitée de Pouka.  
Tous les deux, nés en ces années magi-
ques de la Décennie 50.  
Espace-temps de la frondaison effective 
du Cameroun politique : du célèbre 
Congrès de l’Upc (1952) aux trois (3) 
voyages inédits, à l’Onu, de Ruben Um 
Nyobe; de la loi-cadre Deferre (1956) à 
la création effective de l’Etat du Came-
roun (Armoiries, Devise, Drapeau, 
Hymne, Nationalité, ce 10 mai 1957); 
enfin, but not the least, de l’assassinat 
froid du Leader nationaliste précité (13 
septembre 1958). (Parlons bas pour le 
dire, quelle densité exclusive — et quel 
poids historique!)... Sur le plan idéolo-
gique, Tu me signales sans ambages, 
Fernando, Ton penchant affectif pour le 
marxisme léninisme. Aligné, Tu l’étais 
à l’instant, derrière Paul Dakeyo, poète 
camerounais, des éditions Silex instal-
lées à Paris (France)... Je ne partage 
guère ladite inclination vers le rouge, 
du Kremlin ou de Beijing... Je Te laisse 
cependant disserter, avant que de reve-
nir, le lendemain, avec la citation d’E-
mile Zola, tirée de Germinal, le grand 
classique... Te remettre l’attitude, spé-
cialement imprimée, du grand patron, 
M. Hennebeau, directeur du Voreux, la 
fosse minière, faisant face à cette grève 
des mineurs, germination de plus en 
plus amplifiée... Foule en furie, obser-
vée de sa fenêtre, qui avance en hurlant 
sa rage, fortement remontée : «Du pain! 
Du pain! Du pain!»... Totalement écœu-
ré, le Directeur du Voreux qui, lui, 
éprouve aussi sincèrement de la franche 
pitié pour ces pauvres hères qui ne 
savent même pas que la réalité, pour 
lui, le mari impuissant et cocu, est 
beaucoup moins reluisante qu’ils ne le 
pensent! Eux qui, au moins s’accou-
plent, encore et si librement...  
Ecoutons par-ci sa réplique, ou mieux 

dit, les larmes de M. Hennebeau, se 
frappant genoux et pieds: «Il man-
geait, lui, et n’en râlait pas moins de 
souffrances. Son ménage, ravagé, sa 
vie entière, endolorie, lui remontait 
la gorge en un hoquet de mort. Tout 
n’allait pas pour le mieux parce 
qu’on avait du pain. Quel est l’idiot 
de la Terre qui mettrait le bonheur 
de ce monde dans le partage de la 
richesse? Ces songes creux de révo-
lutionnaires pourraient bien démolir 
la société pour en rebâtir une autre. 
Ils n’ajouteraient pas une joie à 
l’Humanité. Ils ne lui retireraient 
pas une peine en coupant à chacun 
sa tartine. Même, ils élargiraient les 
peines du monde. Ils feraient un 
jour hurler jusqu’au chien de déses-
poir, lorsqu’ils les auront retirés de 
la libre satisfaction des instincts, 
pour les hisser à la souffrance inas-
souvie des passions... Non, le seul 
bien serait de ne pas être. Et, si l’on 
était, d’être l’arbre, la pierre. Mieux 
encore, le grain de sable qui ne peut 
saigner sous le talon des passants»... 
De quoi rire? Peut-être! Phrase clé, 
dans tous les cas! Prophétie zo-
laïenne, de l’auteur des Rougons 
Macquart, produite en ce Germinal 
qui, des siècles bien avant, aura 
exactement prédit la chute de cer-
tain... mur de Berlin, encore ni 
conçu en date, ni du tout construit...  
Je me réjouis de révéler comment 
j’aurai, en conversant, ébranlé le 
marxisme—léninisme de ce confrè-
re poète qui, en toute honnêteté, le 
reconnut humblement...  
Je n’oublierai jamais son intérêt 
particulier pour certains de mes 
poèmes contenus dans mon recueil 
intitulé «Ma Figue... et mon Rai-
sin», publié chez Grassin éditeur 
(Paris, 1985). Morceaux de choix, 
retenus par ses soins, pour paraître, 
en la prochaine édition d’Ethiopi-
ques (1985) dont il fut le représen-
tant à Yao... Tenez! Longtemps 
encore, l’on se souviendra des 
années 80. Age d’or du gqn (grand 
quotidien national), Cameroon 
Tribune, marqué par la densité 
exceptionnelle des chroniques 
littéraires signées de Fernando, 
publiées en ce canard où il roula sa 
bosse... Enseignant à Douala, après 
son doctorat, nous n’étions plus 
aussi proches...  
A peine, le rencontré-je un soir, 
pour un mémorable tour de ‘jus de 
castel’ à Bali. Hihihi!...  
Par la suite, vraiment plus rien!... 
Repose en paix, cher prototype de 
notre espèce. Ton tombeau, refer-
mé pour toujours, aura certaine-
ment la forme de ce Livre, appelé à 
perdurer, échappant de facto à la 
fugacité de la temporalité, basse-
ment matérielle...  
N’est-ce vraiment pas l’essentiel du 
contrat du Travail divin, le bon 
Travail des fourmis qui nous est 
imparti en ce séjour terrestre?  
- Adieu! Adieu! Fernando! 
Adieu!...  

Yaoundé, févr. 2015 
© Daniel Boo Kigwé Boo 
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(suite de la page 1) 
La coordinatrice, en poste à 
Yaoundé, du système des Na-
tions Unies, Mme Patricia de 
Mowbray qui, par la suite, va 
rendre sa visite d’allégeance au 
savant camerounais, pour lui 
signifier le vif intérêt, mieux 
encore, l’adhésion effective 
dudit système à cette approche 
camerounaise du développement 
des Tic... Passant de la parole à 
l’acte, la Diplomate onusienne 
mettait à disposition la subven-
tion de 100.000 $, trois (3) mois 
seulement après, pour le démar-
rage effectif dudit Pagsis. 
A ce niveau, ce que jamais l’on 
n’a encore  élucidé à personne, 
c’est les motifs réels pour les-
quels ladite subvention ne sera 
jamais débloquée! Raison sim-
ple, inexpliquée, du défaut de 
nomination, vainement attendue, 
du Coordinateur dudit Pagsis! 
Entrefaites, sur lesquelles, le 
chef de l’Etat, en désespoir de 
quoi, créera, bien des mois plus 
tard, cette Antic (Agence natio-
nale des Tic) dont les compéten-
ces resteront parfaitement di-
luées entre celles du Cenadi 
(Centre national du développe-
ment de l’informatique), celles 
du Minpostel (Ministère des 
postes et télécommunications) et 
celles de l’Art (Agence de régu-
lation des télécommunications). 
(L’avion Si a-t-il pilote par-ci? 
Question ovale!). 

(A quand l’Office national de la 
société de l’information et du sa-
voir, Onasis, en lieu et place du 

Cenadi?). 
Conséquence gravissime! Le 
Cameroun, jusqu’en date, ne 
dispose toujours ni de sa Cyber-
stratégie nationale (cf. Agenda 
de Tunis), texte d’orientation 
rédigé et publié; ni de son 
Conseil national du numérique 
(Cnn), susceptible, ce dernier, 
d’anticiper prospectivement 
pour évaluer, aux fins de pou-
voir orienter les diverses inno-
vations technologiques en avan-
ce avérée sur la législation en 
vigueur, voire, qui ne cessent de 
pleuvoir, chaque jour qui passe, 
sur notre pays... Le 03 juin 
2014, la cabinet Israël B., spé-
cialiste en planification Dri 
(Développement rural intégré) 
et en Si (société de l’informa-
tion), adressait sa lettre d’inten-
tion au gouvernement, en lui 
offrant son assistance technique 
en vue de la mise en œuvre des 
résultats du Smsi. Deux (2) 
réponses contradictoires : celle 
du Premier Ministre n°A39/a-3/
Sg/Pm du 05 décembre 2014,   

ayant décliné ladite offre, quoique 
jugée intéressante, car «correspon-
dant, d’après le PM, à des travaux 
déjà effectués»... Quatre (4) mois 
avant ce pli, le Minpostel, lui, invi-
tait ledit cabinet, par lettre n°3741/
Mpt/Sg/Dci/Cea2/Apc datée du 14 
août 2014, à (je le cite) «bien vou-
loir décrire clairement la nature de 
l’assistance qu’il désire (lui) ap-
porter, en précisant les activités à 
mener et les coûts y relatifs» (fin 
de citation)... Dix (10) ans après 
l’adoption de l’Agenda de Tunis, le 
Cameroun ne figure nulle part dans 
la liste des expériences concluantes 
de diverses revues des success 
stories, tenues depuis lors par 
l’Uit... On sait que la Macédoine a 
été le premier pays au monde a 
étendre et vulgariser le wifi sur 
toute l’étendue de son territoire... 
La Pologne fait école avec son 
programme national d’alphabétisa-
tion numérique dont la cible n’est 
autre que ses cadres âgés de plus 
de 45 ans... On sait en plus qu’O-
man, en matière de création des 
entreprises, offre à ses investis-
seurs, la possibilité d’en créer une 
en 24 h seulement, de façon dé-
contractée, sans paperasse intermé-
diaire... Les avantages de l’identi-
fiant unique (emploi, eau, électrici-
té, téléphonie, banque, habitat, 
police, justice, etc.), présentés par 
les Usa pour la sécurité de tous, ne 
sont plus à démontrer... Et la liste 
desdites success stories de s’allon-
ger indéfiniment, au point qu’il ne 
soit plus en date, pour ce qui nous 
concerne, que question de s’adon-
ner à certain art résurgent dénom-
mé «coupé collé», dans le cadre du 
présent Smsi, contrat universel du 
progrès culturel et socio-économi-
que, gracieusement offert, depuis 
dix (10) ans, par le fulgurant et 
historique Agenda de Tunis, encore 
aussi absent du jargon Tic local.-  

Ici même, où le Pape François préside, ce 
dimanche matin à 10h00, heure d’Europe 
centrale, l’eucharistie, la plus symbolique 
de notre époque!  
En droite (et précise) ligne du Synode des 
Evêques sur la Famille (cf. Message du 18 
octobre 2014). Le Pontife, y procédant à 
l’instant même, au... baptême des enfants 
de 33 couples, minutieusement triés, du 
personnel en poste au Vatican...  
Paris. Bousculade au niveau des calen-
driers des plus grands dirigeants de la 
Terre! Promptement décidés à honorer 
physiquement ce rendez-vous marquant, 
Paris faisant à l’instant figure de Capitale 
de la Planète!  Carrousel improvisé du si 
beau monde, secoué!, choqué!, et même 
plus, donnant alors de son temps, pour 
hurler la rage, chacun et ensemble, en 
exaltant la mémoire des douze (12) journa-
listes satiriques, froidement abattus par-ci, 
quatre (4) jours plus tôt...  
- «Je suis Charlie!». Qu’est-ce qu’elle 
marquera l’Histoire, la gigantesque Mar-
che, anti-terroriste, au fronton de laquelle, 
la main gauche de Benjamin Netanyahou, 
premier Ministre d’Israël tenait, l’espace 
d’un après-midi, la main droite de Mah-
moud Abbas, l’autorité palestinienne! Celle 
du premier Ministre ukrainien, sertie dans 
celle du Ministre russe des affaires étran-
gères, etc. Tous, hôtes bienvenus du 
Français François Hollande!...  
Le carnage précité des douze (12), cyni-
quement opéré le 07 janvier 2015 
(mercredi), en la salle de rédaction de 
l’Hebdo français, le sympa Charlie, dont 
les pinceaux n’épargnent en réalité per-
sonne, lorsqu’il s’agit d’épingler les excen-
tricités sociales, relevées à gauche ou à 
droite! Que voilà le grand choc, à l’origine 
de ce regroupement, appelé à faire date! 
Mais, est-ce vraiment suffisant pour 
endiguer enfin la poussée terroriste?  

La mort, à Paris, est-elle donc mille fois 
plus aberrante que les carnages impunis, 
sauvagement perpétrés par les odieux 
canons de l’Otan, survivance de la guerre 
froide, hégémonique, surannée, bras armé 
de l’insatiable quête occidentale de gratui-
té des matières premières des autres, et 
qui, pour cela, décime systématiquement, 
depuis des lustres, à Kaboul comme à 
Bagdad, à Tripoli comme à Bangui, à 
Kigali, pire qu’à Abidjan, etc.?...  
«Je suis coupable de guerre quand je 
pense que ma conception de Dieu est 
celle que les autres doivent accepter». 
Elément de certain Credo de la Paix, 
promptement rédigé, assez peu vulgarisé, 
dommage, malheureusement!  
La tolérance laïque est-elle véritablement 
le lot, le plus partagé, des héritiers de 
Melchisédek, le grand prêtre, qui, au nom 
du Dieu très haut, bénissait Abraham 
(Gen.14), le père de tous les croyants des 
trois (3) religions monothéistes que sont le 
judaïsme, le christianisme et l’islam? 
En attendant la réponse, dotée de sens, 
revenons, à ce niveau, à notre christianis-
me, pour relever que c’est à partir de ce 
Dimanche, 18 janvier, jusqu’au prochain, 
25 janvier, que les chrétiens du monde 
entier sont conviés, une fois de plus, à 
prier et méditer sur leurs étranges divi-
sions, établies et maintenues, en dépit de 
la ferme recommandation ci-après du 
Christ lui-même : «afin que tous soient un 
(Jn 17:21)».  
Puissent, dans tous les cas, la joie et la 
paix de Noël 2014 accompagner chacun 
des lecteurs de la présent Lettre, ainsi que 
sa Famille, tout au long du Nouvel An 
2015. (jan. 2015)                           D. B. 
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 janvier 2015 (Dimanche). Deux (2) 
cités européennes, Rome et Paris, 
qui, chacune, avec son panache 
identitaire et sa somptuosité spécifi-

que, polarisent l’attention, à l’échelle univer-
selle. Tenez!... Roma. Città del Vaticano. 
Dimanche du Baptême du Seigneur. Re-
transmission, en direct de l’épicentre in-
contesté des mythiques Musées du Vatican, 
en l’occurrence, la féerique Capella Sistina, 
initiative du pape Sixtus IV (1471), sous 
dimensions réelles du Temple du Roi Salo-
mon (1 R 6), appendice du talent polygonal 
de Michel Ange (1475-1564), peintre mysti-
que de renom, poète, sculpteur et architecte 
de génie, d’origine italienne, ayant, en tout, 
nécessité cinq (5) années de travaux inin-
terrompus pour ce cadre inédit, depuis des 
siècles, de l’élection des pontifes romains 
successifs. Chapelle focale, en effet, revê-
tue du grand poids de l’Histoire du catholi-
cisme, romain et apostolique.  


